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STAGES  

Le CoDep Nord de Cyclotourisme met en place des stages gratuits. Inscription sur le site fédéral, via votre 
espace licencié - onglet formation. 

 Sécurité - Initiation aux gestes de premiers secours dispensée par un organisme certifié.   
Le 8 décembre de 9h à 11h au local du C.C. Orchies rue Albert Poutrain à Orchies. 
Au programme : protection et alerte (rappel), les plaies, les brûlures, les malaises et les traumatismes des 
os et articulations. 

 Atelier de lecture de cartes : le 15 décembre de 9h à 12h à la Maison Départementale du Sport, siège 
du CoDep 59, à Villeneuve d'Ascq. 
Se munir d'un double ou triple décimètre et d’une carte IGN du département du Nord au 1/100 000 (la 
carte n° 101 "Lille - Boulogne-sur-Mer" serait l'idéale) à défaut la carte Michelin au 1/200 000 (la carte n° 
51 "Calais - Lille - Bruxelles").  

 Stage GPS  

 1ère partie : initiation à l'environnement informatique des GPS. Le 12/01/19 de 8h30 à 17h au siège du 
CoDep Nord à Villeneuve d'Ascq.  
Pré-requis : Le stagiaire doit connaître l'environnement Windows et venir avec un ordinateur portable, 
une souris et un câble Ethernet. 
 

 2ème partie : initiation à l'utilisation d'un GPS TwoNav. Le 2/02/19 de 8h30 à 17h au siège du CoDep 
Nord à Villeneuve d'Ascq.  
Pré-requis : Le stagiaire est à l’aise avec Windows et la cartographie sur ordinateur. Le stagiaire doit 
venir avec un ordinateur portable, une souris et un câble Ethernet. 
Pour cette 2ème partie, le GPS TwoNav sera prêté au stagiaire durant la journée de formation. 
 

 Mécanique de terrain : le 9 février 2019 de 9h à 12h au siège du CoDep 59 à Villeneuve d'Ascq. 
Atelier de petites réparations mécaniques de terrain, crevaison, casse de chaine, casse de rayon, etc... 

CONFÉRENCE « SPORT – SANTÉ »  

Cette conférence animée par Yves Yau, médecin fédéral, se déroulera le samedi 16 février 2019 de 9h30 à 
11h30 à la Maison Départementale du Sport, 26 rue Denis Papin, 59650 Villeneuve d'Ascq.  

Le programme arrêté permettra d’aborder les thèmes suivants : Prévention du risque cardio-vasculaire et 
autres mesures préventives, AVC, Malaises, déshydratation et divers problèmes de terrain. 

Merci de communiquer ces informations via cette publication à vos adhérents. 

 

 
BONNE LECTURE… 
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400.000 KM PARCOURUS EN 45 ANNÉES DE CYCLOTOURISME 

C’est l’exploit qu’André PRINGAULT, 84 ans, licencié au Vélo Club de 
Roubaix section cyclotourisme, vient de réaliser en cette fin d’année 2018. 

Jacques RAINE et Gérard COLIN, Président du club, ont mis en place une 
petite réception le 20 octobre pour mettre à l’honneur leur ami. Il y fut 
rappelé les temps forts de cette aventure humaine.  

Celle-ci a commencé lorsque le médecin d’André lui a conseillé de pratiquer 
une activité sportive. Après un bref essai dans la course à pied, André est 

arrivé au vélo, il avait alors 39 ans. 

André a toujours préféré les 
randonnées au long cours, tant lors des randonnées dominicales que lors des 
semaines fédérales. Il a également, durant ces 45 années, réalisé moult diagonales 
et Paris-Brest-Paris ainsi que d’autres grandes manifestations.  

Jacques RAINE, son camarade de club, se souvient avec émotion d’un Lille- Hardelot 
où André n’avait pas trouvé d’autres solutions pour rentrer chez lui que de 
remonter sur son vélo et faire la route en sens inverse malgré un fort vent de face. 
Il se rappelle aussi une anecdote où lorsqu’à une sortie par mauvais temps ses 
coéquipiers de route avaient décidé de couper court pour rentrer au domicile, 
quand bien même, André avait pris le parti de continuer seul.  

A chaque sortie, André, qui ne saurait tricher, a noté consciencieusement dans son carnet les distances parcourues 
avec des tampons de commerçants ou autres preuves à l’appui. 

C’est lorsqu’il avait eu 80 ans avec 380.000 km à son actif et des problèmes de santé dus à un AVC, que ses camarades 
de club, pour le motiver, lui ont lancé le défi d’atteindre ensemble les 400.000 km. En début 2018, il  lui manquait à 
peine 5.000 km qu’il a effectué jusqu’à tout récemment. Pour les derniers 20 kilomètres, ses copains tenaient à ce qu’ils 
les accomplissent ensemble.  

André n’a pas su attendre ses amis de club et c’est après avoir atteint cet objectif incroyable, mais vrai, qu’ils ont décidé 
d’exécuter ensemble, symboliquement, 2 tours de vélodrome avec la cloche officielle de Paris-Roubaix et son sonneur 
pour annoncer et parcourir le dernier tour au terme duquel il est passé seul. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

André avec son petit-fils et  ses amis 
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3 NOVEMBRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 59 A SANTES 
Bonne assemblée générale avec une 
participation importante des clubs 
puisque, sur les 79 clubs que compte 
notre CoDep, 49 avaient répondu à notre 
invitation. 

En ce qui concerne les personnalités, 
nous noterons la présence de Monsieur 
Philippe BARRET, Maire de Santes, de 
Maurice TAILLEFER, Président du CoReg 
des Hauts de France, et de Daniel 
FLAMBARD, représentant le CoDep 62. 

Cette assemblée fut précédée d’une assemblée générale extraordinaire 
ayant pour objet la modification de nos statuts suite au changement de 
dénomination de la Ligue Nord – Pas de Calais par le CoReg des Hauts de 
France et du Conseil Général par le Conseil Départemental.  

Le vote qui s’en suivi, acta ces modifications par 163 oui, 3 nuls et 6 
abstentions. 

L’assemblée générale ordinaire commença par le rapport moral présenté 
par Jean-Claude HENNEBICQ, Président du CoDep. Rapport complet qui 
met en avant la baisse inexorable des effectifs, le besoins pressant de 

renforcer nos équipes de bénévoles pour transmettre le savoir-faire et enfin, mettre en avant le travail accompli 
par les différentes commissions composant le comité directeur dont les rapports d’activité furent exposés par 
chacun des responsables. 

Promotion – communication : outre la mise à disposition de matériel divers et varié pour vous aider à faire 
connaître vos clubs, l’Echo’Dep vous donne l’information sur l’activité de notre CoDep. 

Sport pour tous et familles : la fête du vélo, l'après-midi de cyclotourisme en famille et pédaler au féminin ont 
enregistré des audiences plus au moins fortes auprès des cyclos occasionnels demandeurs de ce genre de sortie.  

Jeunesse : 204 jeunes de moins de 18 ans, dont 149 sont inscrits dans les 7 écoles de cyclotourisme. 44 d’entre 
eux ont participé aux concours d’éducation routière et critériums du jeune cyclotouriste route ou vtt 
départementaux ; 9 étaient présents à la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes (SNEJ) à Aubusson 
d’Auvergne.  

Formation : plusieurs ateliers ont été organisés cette année (GPS, mécanique de terrain, lecture de cartes). Pour 
2019, le CoDep met en place plusieurs ateliers gratuits, fin 2018 et début 2019. Inscription sur le site fédéral, via 
votre espace licencié (onglet formation). 

Tourisme : le tourisme à vélo tiens toujours une place importante dans la vie du CoDep. Nous participons au projet 
de mise en place d’un réseau de « points nœuds », comme chez nos voisins belges, dont l’inauguration aura lieu 
au printemps 2019.  
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Sport-Santé : nous avons mis en place des Initiations aux Gestes de Premiers Secours (IGPS) que nous 
reconduirons en 2019 et auxquelles nous ajouterons une conférence animée par notre médecin fédéral. 

Finances : Après la présentation du bilan du CNDS et du compte d’exploitation de la saison écoulée, il a été donné 
lecture du rapport des censeurs aux comptes, rapport qui confirme le bon état des finances, la justesse la bonne 
tenue des comptes et donne quitus de la gestion financière du CoDep. 

Règlement intérieur : Il a été ensuite, fait part de la nécessité d’apporter des modifications au règlement intérieur 
de notre association pour la même raison que celle énoncée lors de la 1ère partie de notre assemblée et également 
suite à l’ajout d’un article concernant les modalités de remboursement des frais engagés par les bénévoles dans 
la limite de ce qui est accordé par le comité directeur.  

Remise des différentes récompenses :  

Le mérite fédéral a récompensé, à la demande d’un membre de leur club, pour leurs actions,  HAVET Sabine 
(Marcq-Rando), BOITEL Alphonse (Ass Cyclo Santoise), CAPPELAERT Jean (UCLN Dunkerque), DEFFRENNES Denis 
(Vélo Club de Villeneuve d’Ascq), DELAVAL Renaud (Cyclo Club de Prémesques), DELIGNY Patrick (Vélo Club 
Templeuve Cappelle), GRARD Pierre (Étoile Cyclo Club Phalempin), LERCHE Jean-Jacques (Montigny 
Cyclotourisme), PIERCHON Alain (Club Cyclo VTT d’Escaudain), PINCHART Serge (Cycl’Haumontois), POULLIER 
Vincent (Cyclo Club Wavrin), THIBAUT Patrick (Union Cycliste Neuviloise), TOURIGNY Francis (Cyclo Club Loossois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médaille de Bronze de la Jeunesse, Sport et Engagement Associatif a été 
décerné à Jean-Luc RENAUX, Président du club cyclotouriste de Fontaine au Pire 
également membre du CoDep et remise par Jean-Claude HENNEBICQ. La 
médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est destinée à 
récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière 
particulièrement honorable auprès d’activités associatives, au service de 
l’intérêt général. 
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Les trophées Brevet des Cyclotourisme National (BCN) décernés par la 
fédération à Marie-Christine GRISVAL et à André GRINNAERT ont été confiés par 
Elisabeth VANDENBROUCKE à Pierre VILAIN, Président du Randonneur Club 
Marcquois, leur club d’attache. 
 

Résultat des différents challenges départementaux : 
  

Route : 
 

1 - Marcq Rando  4656 points 
2 - Nord-Touriste Roubaix  2264 points 
3 - Cyclo Club de Wavrin  2206 points 
4 - Randon. Haubourdinois 1965  points 
5 - Cyclo Club Orchies  1616 points  

 

 

Route pondéré : 
 

1 - Vélo Santé Cambrai  89,49   
HC - Sport Cyclo. Bauvinois  31,28   
2 - Saint-Amand Cyclo  19,54 
3 - Club Cyclo Prémesques 19,04 
4 - Cyclo Club Loossois  17,28  
5 - Club Cyclo. Bersée   16,38 
 

 
 

VTT 
 

1 - Les Renards des Sables  705 points 
2 - Vélo Club de Roubaix  545 points 
3 - Vélo Club Faumontois  484 points 
4 - CC VTT Escaudain   307 points 
5 - Étoile Cycliste Phalempin   222 points 
 

 

Randonnées cartographiques 
 

Randonneurs Villeneuvois 
Nord-Touriste Roubaix 
La Roue Libre Nivelloise 
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Résultat des votes : pour acter le quorum nécessaire à la validation des votes, le nombre de voix minimum 
à atteindre était de 125 voix. 

Élection au comité directeur : 170 votants, Jean-Pierre OLEJNICZAK et Serge PINCHART ont été élus avec 
respectivement 170 et 164 voix. 

Élection des censeurs aux comptes : 174 votants, 1 bulletin nul, Jean-Marie PIETTE et Claude HAUSTRAETE 
ont été élus avec respectivement 173 et 166 voix. 

Rapport moral : 167 voix  Rapport d'activité : 173 voix     Règlement Intérieur : 173 voix 
Rapport financier : 167 voix  Projet de budget : 173 voix 

 
Discours de clôture de l’assemblée générale :  

Maurice TAILLEFERT, Président du CoReg des Hauts de France, a évoqué 
la baisse des effectifs, les problèmes d'encadrement des écoles de 
cyclotourisme ainsi que les actions menées pour favoriser l'accès des 
féminines au sport.   

Il a annoncé la date et le lieu de l'assemblée générale du CoReg et signalé 
que le coût pédagogique des formations sera bientôt modifiable par le 
délégué régional de la formation. 
 

Après nous avoir remercié d’avoir choisi sa commune pour organiser notre 
assemblée générale et nous avoir incité à visiter les espaces naturels situés 
aux alentours, Monsieur Philippe BARRET, Maire de Santes, a clôturé nos 
travaux en expliquant les responsabilités partagées (Métropole 
Européenne de Lille / communes) pour l’aménagement et la réfection des 
chaussées avant de nous inviter à prendre le verre de l’amitié offert par la 
commune.  
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RANDONNÉE DES MINEURS A ESCAUDAIN 

4 Novembre 2018, Escaudain, il est 6h30. 4 membres du club local 
en blouson orange s’affairent au montage de la nouvelle arche de 
la FFCT, aimablement prêtée par le CoDep 59. Eh oui, elle se trouvait 
à Santes  pour l’Assemblée Générale et le lendemain elle trône à 
l’entrée de la salle qui est le théâtre de la 23ème randonnée des 
mineurs. 

4 tables attendent nos VTTistes, 
mais aussi les marcheurs. En effet, 
en plus des 4 parcours proposés en 
VTT de 19, 29, 45 et 57 kms ; un parcours marche de 12 kms est proposé. Les premiers 
participants ne se font pas attendre. Dès 7h15, ils s’inscrivent, reçoivent leur plaque de 
cadre, le ticket boisson, sandwich du retour, un petit cadeau et sont invités à prendre café 
et gâteaux. 

La salle commence à se remplir, des groupes se forment autour du café, devant les affiches 
indiquant les parcours. Des adhérents du club se chargent de placer les sportifs sur les 
parkings jouxtant la salle, mais aussi sur le parking d’une grande surface mis gentiment à 
notre disposition. 

3 ravitaillements sont proposés pour le VTT et un ravitaillement exclusivement  préparé pour les marcheurs. Pendant que 
les bénévoles, qu’il faut particulièrement saluer, préparent les sandwichs ; d’autres partent sur les bases de 
ravitaillement. 

Le soleil s’est invité à notre manifestation et fait monter la température qui passe de 2° à 15°. Le terrain est globalement 
sec. Les ravitaillements sont copieux, proposant boissons, quatre quart, gâteaux, chocolat, pâtes de fruits, barres de 
céréales, oranges, bananes mais aussi saucisses et merguez grâce à 3 barbecues. Vers 10h les premiers reviennent et 
certains partent seulement. 

Les parcours proposés empruntent des terrils, des chemins, des secteurs pavés, et le VTT 
land sur les anciennes friches industrielles. Au retour, il y a possibilité de laver son vélo et de 
se remettre de ses efforts en retirant une boisson et un sandwich. Tout le monde est 
globalement content du fléchage d’une part, des parcours même s’ils sont roulants dans leur 
première partie, mais plus difficultueux après la mi-parcours. 

La municipalité vient remettre les coupes 
aux clubs les plus représentés en VTT et 
en marche, au plus jeune et au plus âgé. 

Merci aux 781 VTT des Hauts de France, 
mais aussi de Belgique qui ont participé à 
cette manifestation, mais aussi aux 162 

marcheurs souvent accompagnés de leur animal à quatre pattes. 

Merci, salutations sportives et à l’année prochaine pour la 24ème 
édition. 

Les adhérents et bénévoles du CC VTT ESCAUDAIN 
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RALLYE CARTOGRAPHIQUE DU CLUB NORD TOURISTE CYCLO 
 
Dimanche 14 octobre 2018, le rallye cartographique du club Nord Touriste cyclo fut une réussite, bien que, 
quelques jours auparavant, la météo annonçait de la pluie… mais les dieux du cyclotourisme en décidèrent 
autrement. Ils chassèrent nuages et vent pour les remplacer par une belle journée automnale. 
 

 
 
Le parcours et un questionnaire adapté à celui-ci ont été proposés par Alain, notre Président, dont la 
connaissance des petites routes tant en France qu’en Belgique n’ont plus de secret pour lui.  
 
Les participants jouèrent le jeu en répondant scrupuleusement aux différentes questions posées tout au long 
du parcours. L’amitié et l’entraide au sein du groupe ont permis un sans-faute pour les réponses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Patrick, notre capitaine de route, qui grâce à son sens inné de l’orientation et de la lecture de 
cartes nous a mené à bon port, c’est à dire au local du club où le verre de l’amitié clôtura cette belle matinée. 
 

Texte (avec photos) rédigé et transmis par le club 
 

 


